UN-E CHEF-FE DE PROJETS DE DÉVELOPPEMENT LOCAL
19 juillet 2019

MISSIONS
Au sein du département du Développement local regroupant les services de l’Habitat, l’Urbanisme, les
Solidarités et la Politique de la ville, vous serez positionné-e sous l’autorité de la responsable de la
direction de la Vie Associative et des Quartiers, et aurez pour principales missions :
L’animation du développement local associatif sur un quartier en Politique de la ville
- être l’interlocuteur privilégié des acteurs associatifs ou institutionnels sur le
périmètre d’intervention. A l’écoute des besoins individuels et porteur de la
dynamique de développement du quartier.
L’instruction des dossiers de demandes de subventions de la Politique de la ville
L’accompagnement des projets de transformation urbain du quartier
- supervision mensuelle d’une équipe d’animateurs de la Maison de l’Habitat (Mhab) dédiée à faire
participer les habitants aux transformations de leur quartier et à animer le réseau d’acteurs locaux
L’animation des démarches d’amélioration du cadre de vie des habitants dites de Gestion urbaine et
sociale de proximité
- avec l’appui de la Mhab mais aussi des Bailleurs sociaux, des services municipaux et de l’EPT Grand
Paris Grand Est pour sensibiliser et agir avec les habitants sur tous les domaines pouvant apporter une
amélioration de leur cadre de vie

PROFIL
- titulaire d’un Master
- expérience minimale de 3 ans dans des fonctions similaires
similaires
- connaissance des associations, de projets urbains-accompagnements aux changements, relation avec des
bailleurs et/ou copropriétaires
- aisance relationnelle tant avec les institutions qu’avec la population
- aisance rédactionnelle
- aisance en travail d’équipe et en transversalité
- bonne capacité d’adaptation

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
- CDD à pourvoir à partir de septembre 2019
- emploi à temps plein

- rémunération : grille indiciaire + régime indemnitaire
- disponibilité en soirée et en week-end

CONTACT
Merci d’adresser votre candidature (lettre manuscrite et CV) à l’attention de :
Monsieur le Maire
Hôtel de ville
Place du 11 novembre 1918
93390 Clichy-sous-Bois
Ou par mail à l’adresse : recrutement@clichysousbois.fr
Emplacement : Accueil > Services > Offres d’emploi >
Adresse de cet article :
https://www.professionbanlieue.org/Un-e-chef-fe-de-projets-de-developpement-local

